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Colloques 
 

CR28 Sociologie de la jeunesse - AISLF 
Le CR28 Sociologie de la jeunesse se tiendra du lundi 4 juillet au jeudi 7 juillet à la salle DE-2560 du Pavillon 
de Design (DE) de l'UQAM. 
 

Pour plus d’informations : http://congres2016.aislf.org/pages/28-crgt2.php?prog=CR28  

 
8es rencontres Jeunes & Sociétés 
Les 8es rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée, « Genre et Jeunesses », auront 
lieu du 12 au 14 octobre 2016 à Lyon. 
 
Pour plus d’informations : http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5835  
 

 
 

Appels à candidature 
 

Chercheur(e) - CDPDJ 
 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est à pourvoir un poste de 
chercheur(e). La date limite pour déposer votre candidature est le 6 juillet 2016. 
 

Pour plus d’informations : 
http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/CDPDJ_Chercheur_Rch.pdf  
 

 
 

Appels à contributions 
 

"Expériences juvéniles de la pénalité" 
 

Appel à articles pour un dossier de la revue Agora débats/jeunesses. La date limite pour soumettre votre 
proposition est le 15 septembre 2016. 
 
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Appel_Agora77.pdf  

 
« Citoyenneté des enfants et des jeunes » 
 

Appel à contributions pour un numéro thématique de la revue Lien social et Politiques. Trois axes seront 
développés: (1) la citoyenneté sociale et politique promue par les politiques publiques, (2) les 
organisations de jeunesse et d'éducation populaire, (3) les pratiques des enfants et des jeunes. La date 
limite pour soumettre votre proposition est le 15 novembre 2016. 
 

Pour plus d’informations : http://www.lsp.inrs.ca/spip.php?article420  
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Revue Jeunes et Société 
 

Appel à contributions pour cette revue scientifique publiée sous l’égide de l’OJS. Comme il s’agit d’une 
revue dont les numéros ne sont pas thématiques, les soumissions sont acceptées en tout temps (sans 
dates limites). 
 

Pour plus d’informations : http://www.obsjeunes.qc.ca/sites/obsjeunes.qc.ca/files/Revue%20JS%20-
%20appel%20de%20texte%202015-06-11.pdf  
 

Pour accéder au site RJS : http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs  
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